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Par Jimmy Riot
fiche technique

Le fil à objets trouvés (Destinataire
• animateur
• cadre
Public
• à partir

de 2 ans
• adolescents
Thème
• organiserUn pull dans le réfectoire, des gants par terre,

une chaussette en salle de sieste… Incroyable
le nombre de vêtements semés en une journée
dans une structure d’animation !
Et la redistribution de chaque objet trouvé
à son propriétaire demande une certaine
organisation. Pour éviter le temps perdu et
les parents mécontents, rien de tel qu’un outil
adapté : le fil à linge.

Libérer l’animateur
• L’accueil est un de ces temps que l’on dit in-
formels. Les enfants jouent, en autonomie
sous la surveillance d’un adulte ou avec leur
animateur, pendant que les parents arrivent les
uns après les autres. Il est très important
d’échanger quelques mots avec chacun
d’entre eux, mais l’animateur ne doit pas être

mobilisé par un seul parent. Or dans le cas où
un vêtement ou un doudou (très fréquent chez
les petits) a été égaré, l’animateur perd plus
d’une dizaine de minutes à explorer les cintres,
les porte-manteaux et les caisses d’« objets
trouvés »… Parfois en vain !
• Le fil à linge est donc un outil idéal pour ex-
poser au regard de tous, les vêtements, cha-
peaux et doudous retrouvés. Sa réalisation de-
mande un maximum de cinq minutes montre
en main ! Dans le couloir ou dans la zone d’ac-
cueil de votre centre, tendez un ou deux fils
(assez solides). Accrochez-y une vingtaine de
pinces à linge et le tour est joué. Afin que tout
le monde comprenne bien ce dont il s’agit,
vous pouvez afficher une petite pancarte du
type « linge perdu, linge pendu ».
• Pour la mise en place du fil à linge, n’hésitez
surtout pas à faire participer les enfants. Ils
peuvent décorer les pinces, les peindre, coller
des petites choses dessus… Un outil d’organi-
sation peut toujours être prétexte à une acti-
vité. L’enfant comprend mieux ce qu’est ce
nouvel outil et ne le voit pas comme une inva-
sion de son espace.
• Au final, le fil à linge est utile, simple et fonc-
tionnel. Il n’est pas dénué d’esthétisme et peut
donner à la pièce un petit aspect pastoral. Une
solution simple et sympathique.

Une pancarte explicite est préférable 
à de longues explications !
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Rendre les échanges
plus positifs
• Si tout vêtement retrouvé est systématique-
ment pendu au fil à linge, les parents n’auront
plus à écumer la salle d’activité, le réfectoire et
les couchettes. Fini les « Retrouve-moi vite le
doudou de ta petite sœur ! », terminé les « Ho
lala un pull à trente euros… », exit aussi les
« Tout de même ! Trois bonnets perdus en un
mois… ».
• Bien entendu, il y aura toujours du linge perdu
et c’est inévitable. Mais les pertes seront mini-
misées et surtout le linge égaré sera centralisé.
Cet outil peut parfois vous sauver une fin de
journée. Par exemple après une sortie à la
neige, c’est tellement plus simple que de tout
étaler sur les tables des salles d’activité !
• Moins stressés par des détails matériels, les
parents seront plus à l’écoute pour d’autres in-
formations au moment de venir rechercher leur
enfant en fin de journée. S’ils aperçoivent un
vêtement qui appartient à leur enfant sur le fil,
les parents vous demanderont simplement
s’ils peuvent récupérer celui-ci et vous remer-
cieront. Les échanges avec les familles seront
donc plus détendus, plus courtois, plus
agréables. 

Plus qu’un gadget
• L’utilisation du fil à linge ne se limite pas aux
vêtements. Il peut être également mis à profit
pour y afficher des tracts ou des invitations,
qui annonceront la sortie prévue deux semai-
nes plus tard, le programme des prochaines
vacances, une fête de quartier en prépara-
tion… Chaque parent aura accès rapidement à
ces informations et pourra même récupérer un
tract librement.
• L’aspect décoratif du fil à linge mérite égale-
ment d’être souligné, pour d’autres utilisations.
Pour occuper l’espace, en particulier dans des
salles d’activité ou des réfectoires avec des
plafonds très hauts, il est idéal. On peut y ac-
crocher des dessins d’enfants, des petits tra-
vaux manuels, des cartes postales ou des
photos. La décoration est facilement modu-
lable. Si le fil est à portée d’enfant, ils peuvent
en prendre la responsabilité. 
• Dans le cadre d’une exposition, le fil à linge
a également tout son intérêt. Prenons en

exemple la traditionnelle exposition photos, où
chaque photo est numérotée afin que les pa-
rents choisissent celles qu’ils souhaitent avoir.
Plutôt que de coller toutes ces photos sur de
grands panneaux blancs que l’on perd du
temps à décorer (alors qu’ils finiront à la pou-
belle en fin de journée)… mieux vaut opter
pour le fil à linge !
• Dans une salle de sieste également, cet outil
est intéressant. Au lieu de la sempiternelle
caisse à doudou où toutes les peluches coha-
bitent dans des conditions d’hygiène plus ou
moins bonnes, des fils peuvent être tendus de-
ci de-là dans la pièce. Les peluches y seront
accrochées, sans être en contact les unes
avec les autres. Les enfants n’ont pas à retour-
ner la caisse dans tous les sens pour retrouver
leur compagnon, un simple coup d’œil en l’air
suffit pour l’apercevoir. 
• Même si cet outil est principalement dédié
aux accueils de loisirs, il n’en reste pas moins
utile pendant un séjour de vacances : le menu,
les objets trouvés (pour éviter la distribution à
la criée pendant le repas…), le programme du
jour, la météo… y trouveront leur place sans
problème. 
• Le fil à linge est donc un outil modulable, qui
peut s’adapter à tous les besoins !
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Attention,
bien entretenir !
Pour que le fil à linge ne
ressemble pas rapidement à un
gros tas de fripes suspendues,
veillez à l’entretenir chaque
semaine. Si un vêtement y reste
plus de deux ou trois semaines,
n’hésitez pas à le ranger dans
le placard à changes ou la caisse
à déguisements.


